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On a d§jS dScrit dans le brevet principal un organe

moteur a effet thermique , apte en particulier a fonctionner

dans une atmosphere corrosive ou dangereuse , portee le cas

ech§ant a une temperature eievee, cet organe se caracterisant

5 en ce qu'il comporte deux tiges paralleles metalliques de

meme nature , dont 1 'une au moins est creuse ces tiges etant

solidaires l'une de 1 'autre a leurs deux extrSmites , ou sur toute

leur longueur, l'une de celles-ci etant iinmobilisie dans un support

fixe et l 1 autre etant laissee libre pour coopirer avec 1" organe

10 5 deplacer, le support fixe comprenant au moins un conduit de

communication de l'interieur de la tige creuse avec une source de

fluide a temperature differente de la temperature ambiante,

de fagon a r§aliser la deformation de 1 'ensemble des tiges

et le deplacement de I'organe moteur sous 1 'effet de la

15 dilatation differentielle de ces tiges-

Grace a ces dispositions , les deux tiges sont soumises

,

en 1 'absence d'effet moteur, c'est-a-dire lorsque le fluide

de commande ne parcourt pas la tige creuse, aux memes condi-

tions thermiques dans I'atmosphere ambiante et par suite sont

20 sensibles de fagon identique aux variations de cette- der-

niere sans qu'il en r6sulte de deformations differentielies

.

Seule 1 'influence du fluide traversant l'une ou 1' autre des

ticres provoque en revanche .une telle deformation, determinant

une courbure de 1 'ensemble forme par ces tiges dans une

25 direction transversale donnge.

La presente invention concerne un perfectionnement

apporte aux dispositions decrites et revendiquees dans le

brevet principal > par mise en oeuvre d'un autre moyen d' action-

nement pour cr§er la dilatation differentielie realisant la

30 deformation de 1 'ensemble .des tiges et le deplacement corrila-

ti f de 1 1 organe moteur

.

A cet effet, ie perfectionnement consid§r§* se caracte-

rise en ce que 1 'une au moins des tiges est associ^e a un

moyen de chauffage eiectrique, constitue par une resistance

35 parcourue par un courant.

Dans un premier mode de realisation, la resistance

eiectrique est directement constituee" par le metal d'une des

tiges, celle-ci etant connectee a une de ses extremites a

NSDOCID: <FR_223107BA*J_>



10

15

2231076
un peie d'une source de courant dont le retour est realise
par un conducteur electrique independant, connects a 1 'autre
extremite de la tige. Dans une autre variante de realisation,
la resistance electrique est independante des tiges et est
montee I 1 'interieur de la tige a chauffer, ou est plaquee
centre la surface de cette tige, le retour du courant s'effectuant
par le metal de la tige elle-meme.

Les avantages et les caracteristiques du perfectionne-
ment envisage apparaitront a travers la description qui suit
de plusieurs exemples de realisation, donnes a titre indicatif
et non limitatif, en reference aux dessins annexes sur lesguels:

- les Fig. l, 2 et 3 sont des vues .schematiques en
coupe de trois variantes de realisation de 1 'organe moteur a
effet thermique considere,

- les Pig. 4, 5 et 6-illustrent trois variantes de
mise en oeuvre de 1 'organe moteur ainsi realise, analogues a
celles envisagees dans le brevet principal mais avec appli-
cation des perfectionnements selon la pre'sente addition.

Sur la Pig. l, les references 1 et 2 designent deux
tiges metalliques identigues , dont les caracteristiques ont
ete plus specialement indiquees dans le brevet principal. Ces
tiges paralleles 1 'une a 1 'autre sont encastr€es a l'une de
leurs extremites commune dans un support fixe 3 et sont reunies
a leurs extrSmitgs opposSes par une plaquette de liaison 4/

25 Les deux tiges sont isoiees l'une de 1- autre par une epaisseur
convenable 5 d'un materiau isolant electrique et thermique,
leurs extremites encashes dans le support 3 etant ggalement
isoiees de ce dernier par un bourrage 6 de ce mSme materiau.

Gonformemerit a 1 'invention et dans un premier mode de
30 realisation, l'une au moins des tiges 1 et 2 ou de preference

les deux tiges, sont" associees a. des moyens de chauffage elec-
trique constitues pax des resistances eiectrigues formSes

,

dans ce cas par les tiges elles-mSmes. A cet effet, leurs
extremites disposees dans le support 3 sont reunies a deux

35 connexions 7 et 8 reunies independamment l'une de 1 'autre a un
des pBles d'une source de courant (non representee), tandis
que le retour du courant ou la mise a la masse s'effectue a

20
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-'extremite opposee commune de ces tiges par la plaquette 4

j>ar une connexion 9, relive au support 3 par exemple. Bien

sntendu, seule l'une ou I'autre des tiges 1 et 2 pourrait §tre

alimentee par un courant electrique, la caracteristique .

5 essentielle du dispositif consid§re , consistant corame expose

dans le brevet principal a crier dans les deux tiges , micani-

quement li§es entre el les un degagement de chaleur different

eel que l'une des tiges se dilate plus que 1 'autre , en cr§ant

.me deformation de 1 'ensemble provoquant un deplacement trans-

10 versal de leur extremite libre commune.

Dans la variante illustr§e sur la Fig. 2 , les tiges 11

at 12 sont, comme precedemment , encastrees a une extremite dans

an support fixe 13 et sont reunies a leur extremite libre opposSe

par une piaquette 14. Chacune des' tiges est dans cet exemple,

15 realisee de maniSre a se presenter sous la forme d'un conduit

creux, comportant un aiesage central, respectivement 15 ou 16,

reserve a la mise en place d'une resistance eiectrique indepen-

dante 17 ou 18. Ces resistances sont reunies a leurs extremites

dirigees vers le support 13 a des connexions 19 et 20 reliees

2 0 a une source de courant (non representee) et fixees a leurs

extremites opposees sur la plaquette d 'extremite 14. Une

couche convenable d'un isolant thermique 21 est interposee

entre les deux tiges de maniere a limiter au mieux les effets

d 'egalisation des temperatures prises par ces tiges lors de la

25 mise sous tension de l'une ou de I'autre des deux resistances.

Des revetements isolants eiectriques 22 et 23 sont egalement

prevus dans les aiesages 15 et 16 des tiges pour eviter les

court-circuits des resistances par le metal des tiges.

Dans une autre variante, illustree sur la Fig. 3, les

30 tiges 31 et 32 portees par le support fixe 33 sont liees a

leur extremite libre commune par la plaquette 34 et sont

associees a deux resistances eiectriques independantes 35 et 36

,

plaquees directement contre ces tiges avec interposition de

revetements isolants 37 et 38, ces resistances etant connectees

35 par les liaisons 39 et 40 a une source de courant (non' repre-

sentee) . Dans ce cas egalement, les tiges 3i et 32 sont

separees par une epaisseur convenable 41 d'un isolant tiiermique.
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Le fonctionnement de l'organe moteur ainsi realise
se deduit aisement de ce qui precede et est en tout point
conforme aux dispositions exposees dans le brevet principal.
On retrouve sur -les Figs. 4 a 6 les variantes de realisation

5 envisagees dans ce dernier, avec dans le cas present, la mise
en oeuvre sur les tiges de l'organe moteur d'un moyen de
chauffage electrique constitue par une resistance, cette der-
niere pouvant €tre, soit directement 1 'une ou 1 'autre des deux
tiges elles-memes, soit une resistance independante montee a

10 l'interieur de ces tiges ou rapportee et plaquee sur ces
dernieres. Comme on le voit sur la Fig. 4 , lorsque les tiges
42 et 43 sont a la m§me temperature , c'est-a-dire lorsque
l'organe moteur est a I'etat de repos , l'extremite libre de
ces tiges opposees au support d'encastrement 44, se trouve

15 dans une position A, quelle que soit la temperature arabiante
exterieure puisque les deux tiges 42 et 43 sont de mgme nature
et portees a lameme temperature

.

Lorsqu'un ecart de temperature appara£t entre les deux
tiges 42 et 43, ecart dH au passage d'un courant electrique

20 dans l'une de ces tiges par 1 1intermedialre des connexions
45 ou 46, ou d'un courant d'intensite differente dans chacune
d'elles, l'organe moteur s 1 incurve comme un bilame sous 1 'effet
de la dilatation diffgrentielle produite. A tout ecart de
courant, correspondent done deux positions de l'extremite libre

25 de l'organe moteur, schematiquement illustrees sur les dessins
en B et C, ces deux positions etant symetriques par "rapport
a la position de repos A, suivant que la premiere tige 42 est
portee a une temperature plus elevee que la seconde tige 42
ou inversement.

30 °ans la variahte selon la Fig. 5 , les deux tiges 42
et 43 encastrees dans le support" 44 presentent une forme recour-
bee, l'extremite libre occupant au repos la position A et,
selon qu'un courant donne passe dans les tiges 42 ou 43
par I'intermediaire des connexions 45 et 46, deux positions

35 B et C, symetriques par rapport a cette position de repos.
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Enfin, dans la variante illustree sur la Fig. 6, les

deux tiges 51 et 52 encastr§es a une extrgraite commune dans un

support fixe 53 et separees l'une de 1' autre par une couche

5 4 d'un isolant electrique, sont reunies § deux connexions

5 55 et 56. Dans cette variante, les tiges 51 et 52 sont

enroulees en he lice sur elle-memes de telle sorte que leur

extremite libre , oppos6e au support, occupe au repos la

position B et selon qu'un courant passe dans l'une ou 1' autre

des tiges les positions E ou F, symetriques par rapport a la

10 position pr£c£dente.

On retrouve done exactement les dispositions de mise

en oeuvre exposees dans le brevet principal avec utilisation,

aux lieu et place d'un conduit parcouru par un fluide de

commande, une resistance §lectrique chauffante, produisant

15 les nie'mes effets , la disposition prevue evitant notainment tout

dispositif mScanique articule , ce qui procure, meme dans des

conditions d ! emploi severes, la plus grande surete de fonction-

nement.
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REVENDICATIONS

1. Perfectionnements apportes a 1 'organe moteur decrit

et revendique dans le brevet principal, caracterises en ce

que l'une au moins des tiges est associee § un rooyen de chauffage

electrique, constitue par une resistance parcourue par un

5 courant.

2. Perfectionnements selon la revendlcation 1,

caracterises en ce que la resistance electrique est directement

constitute par le metal a' une des tiges, celle-ci etant

connectee S une de ses extremites § un p61e d !une source de

10 courant dont le retour est realise, par un conducteur electrique

independant, connecte a 1" autre extremity de la tige.

3. Perfectionnements selon la revendication 1,

caracterises en ce que la resistance electrique est independan-

te des tiges et est montee S. 1 'interieur de la tige a chauffer,

15 ou est plaquee contre la surface de cette tige, le retour du

courant s 'effectuant par le metal de la tige elle-meme.
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